Rendez-vous
Merci !

•
•
•

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
À partir du 21 mai
à l’église Saint-Jean-Baptiste
Samedi, messe anticipée à 18h
Dimanche, messes à 9h, 11h et 18h (attention nouvel horaire)

n° 2315

•

5e Dimanche de Pâques
14-15 mai 2022

•
•

- 11h messe d'action de grâce à Saint-Stanislas-des-Blagis pour les 18 mois de
célébrations communes , suivie d’un apéritif partagé entre nos deux paroisses.
- Pas de messe à 18h30 !!
Samedi 21 mai: Réouverture de l’église (voir page 2).
Jeudi 26 mai: Solennité de l’Ascension du Seigneur, messes à 9h et 11h
à l’église Saint-Jean-Baptiste.
Samedi 28 mai : Journée de la mission de 9h30 à 17h à l’église Saint-JeanBaptiste (voir page 3).
Mardi 31 mai: Soirée d’oraison et de prière à 20h45 à la Maison paroissiale.
Samedi 4 juin: Messe de consécration du nouvel autel présidée par
Mgr Matthieu Rougé à 10 h à l’église Saint-Jean-Baptiste.
Lundi 13 juin: partage d’Évangile à 15h à la Maison paroissiale (voir page 3).

LA FLÈCHE DE SCEAUX

• Dimanche 15 mai:

Ce dimanche 15 mai à 11h, nous célébrerons une messe
d’action de grâce pour les 18 mois de célébrations communes à
l’église Saint-Stanislas-des-Blagis pendant les travaux de notre
église : merci à tous les paroissiens de Saint-Stanislas et aux
prêtres spiritains pour leur accueil fraternel, chaleureux et
bienveillant ! Merci de nous avoir ouvert les portes de votre église
et de vos cœurs et d’avoir modifié vos habitudes pour rendre
possible cet accueil ! Merci de nous avoir fait goûter à la joie de la
fraternité, au cœur de l’Evangile de dimanche prochain : « Comme
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. »(*)
Plusieurs projets communs sont en cours comme la mission et le
conte de Noël. Nul doute que d’autres verront le jour. Vous
pouvez compter sur notre prière, comme nous comptons sur la
vôtre ! Nous vous gardons dans nos cœurs, dans la joie de vous
accueillir très prochainement dans l’église Saint-Jean-Baptiste
restaurée.
Autre clin d'œil de la providence, Charles de Foucauld sera
canonisé à Rome ce dimanche avec six autres bienheureux :
touché et brûlé par l’amour du Cœur de Jésus, il voulait devenir le
« frère universel », et partager avec tous cet amour qui jaillit de
l’Eucharistie célébrée et adorée. Encouragés et soutenus par son
exemple, nous repartons enrichis de ces mois vécus ensemble
avec le désir de continuer à faire vivre cette fraternité et la joie
d’annoncer et de célébrer le Christ.
Père Jean-Baptiste

Appel !!
Le groupe des servants d’autel recrute!
Petite formation le 15 mai de 15h30 à 17h à l’église Saint-Jean-Baptiste
Contact: Matthieu Vogel servantsdautel.sceaux@gmail.com

(*) Jn 13, 34-35

Notre Paroisse

Réouverture de l’église : programme !
Samedi 21 mai
- 11h cérémonie officielle de réouverture
- 12h vin d'honneur offert par la ville dans la cour paroissiale
- 14h-18h : visites guidées pour adultes et enfants, répétition publique de
l'orchestre des enfants de la paroisse
- 18h messe de réouverture suivie d'un apéritif sur le parvis
- 21h concert de l'ensemble Gospel Dream (entrée libre)
- 22h30 - minuit : déambulation libre avec mise en lumière de l'édifice

•

Dimanche 22 mai

Reprise du groupe de partage autour des textes du Nouveau Testament.
Trois prochaines réunions les lundis 13 et 27 juin et 11 juillet à 15h à la
Maison paroissiale (salle Marthe et Marie).
Thème de la première rencontre : 1re épître aux Thessaloniciens.
Contact: Jean-Pierre Vivet: jpvivet@hotmail.fr
François Garapon: 06 60 32 85 84

- 9h messe de réouverture
- 11h messe de réouverture suivie d'un apéritif et d'un repas partagé en
plein air, ouvert à tous.
- 15h concert du quatuor Archinto (entrée libre)
- 18h messe de réouverture animée par les jeunes suivie d'un apéritif
- 22h - minuit : déambulation libre avec mise en lumière de l'édifice

Samedi 4 juin
- 10 h : Messe de consécration du nouvel autel présidée par Mgr Matthieu
Rougé

Les dix plus belles citations de Charles de Foucauld
1. “La pauvreté est avant tout le détachement de l’argent, elle consiste à
avoir très peu de besoins.”
2. “ En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, voir un être
ineffablement sacré.”
3. “Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l’être aimé […] La prière
n’est pas autre chose.”
4. “Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes.”
5. “La vie que je mène me va. J’y chante avec douceur le beau chant de la
pauvreté.”
6. “Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse.”
7. “Tout notre être doit crier l’évangile sur les toits.”
8. “C’est un devoir d’amour, ne perdons pas une minute du temps que nous
pouvons passer devant le Saint-sacrement.”
9. “Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il Te plaira.”
10. “Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu.”

Joie de la mission

Une journée afin de recevoir des outils pour aller à la rencontre et accueillir.
Samedi 28 mai de 9h30 à 17h à l’église Saint-Jean-Baptiste.
Organisée par l'Alliance du Verbe de Vie.
Programme sur: paroisse-sceaux.fr/joie-de-la-mission/

•

Partage d’Évangile

L’Esprit Saint
• « Effusion de l’Esprit »
Parcours proposé par la paroisse Saint-Saturnin avec le groupe Effata afin de
renouveler la présence de l’Esprit Saint dans notre vie et nous préparer à la
fête de la Pentecôte. Temps de louange, d’enseignement et d’intercession avec
la participation de la communauté du Verbe de Vie.
3 soirées les mardis 17, 24 et 31 mai à 20h30 à l’église Saint-Saturnin d’Antony.

Carnet paroissial:
1re Communion, le samedi 14 mai :
Eloi AUDHUY, Cassandre BASTIEN, Charles BLANCHIER, Louis-Malo CANNEVA,
Anaïs COLIN, Antoine DE MONTRION, Basile GARAPON, Agathe GENY VUARCHEX,
Nine GODLEWSKI, Gabrielle HELOU, Cyprien LAIGRE, Nathanael LALAUS
FIRMESSE, Maxime LE SCORNET, Antoine MIRABAUD, Victoire OSTENC, Bertille
PAINEAU, Eloïse PALLANDRE, Séléna PELÉ, Margaux PHAN-HUY, Alicia PINOT,
David PRAVEDNYY, Miona SLIWA TANAKA, Baptiste VAILLANT
Obsèques:
Marie-Thérèse CARON, le 4 mai , Huguette FERRER et Nicole COUDERT le 17 mai .

